
Présentation du lycée Schuman

Samedi 25 septembre 2021



Environ 1450 lycéens et étudiants
2/3 de filles, 1/3 de garçons

+ de 1000 demi-pensionnaires
Internat

200 personnels
130 professeurs
3 CPE et 9 AED
40 agents -15 administratifs
1 infirmière 
4 équipe de direction 

CVL
MDL
2 fédérations de parents 
(APEPA et FCPE)

Projets et Partenariats

Cédric BAILLET, Proviseur 
Frédéric Collard, Sophie Hoerth Gnemmi, Grégory Grandjean, Adjoints

Seconde GT à BTS



Equipe de direction
 Cédric BAILLET, proviseur

 Sophie HOERTH GNEMMI, proviseure adjointe

 Frédéric COLLARD, proviseur adjoint

 Grégory GRANDJEAN, gestionnaire agent-comptable

Secrétariat
 Agnes STRESSER-MOCKERS

 Esther NECULA

 Djamila BRIHI

 Mounira KORCHANE

CPE
 Marie-Anne STOLL

 Sylvia LAHITTE

 Salim JERJIR



Répartition des classes CPE 

CLASSES CPE Professeur principal

201 JERJIR FERRERES

202 JERJIR POISSON

203 JERJIR BRET

204 JERJIR AUDONNET 

205 LAHITTE DELAGE

206 LAHITTE LOPEZ

207 LAHITTE KARCHER

208 LAHITTE THIEBOLD

209 STOLL BOURGON

210 STOLL LAEMMEL 

211 STOLL BERNAD

212 STOLL KIMMLER



Gestion
 Laurence MARX

Conseillers d’orientation
 Gabrielle JUNG
 Olivier SCHEER

Infirmière scolaire
 Carole GATEAU



 12 divisions de 2nde

 13 divisions de 1ère 13 divisions de Tale 
 9 Générales (spécialités)
 4 Technologiques

- 1 ST2S
- 1 STL
- 2 STMG

 3 BTS 1 (CG – MCO - SAM)
 3 BTS 2 (CG – MCO - SAM)

STRUCTURE DE L’ETABLISSEMENT



L’entrée au lycée (Schuman) est un acte volontaire qui suppose certes 
des droits mais aussi et surtout des devoirs :

Travail régulier
Comportement
Assiduité

Etre : 
Curieux
Actif et attentif en classe
Autonome
Régulier

Fournir ± 2 heures de travail quotidien paraît indispensable
 Un temps de sommeil suffisant



Lycée Robert Schuman = un lycée connecté

• MBN : compte Educonnect (importance compte parents)

• Notes des élèves, messagerie…

• Site internet du lycée 

• Démarches dématérialisées : Bourses de lycée

• https://lycee-europeen-schuman.eu/

https://lycee-europeen-schuman.eu/


Situation sanitaire / COVID

• Situation de l’établissement

• Le protocole

– Port du masque

– Restauration

– Abords élèves dans la cour et non le parvis

• Plan de continuité pédagogique





Les règles de vie

•Ponctualité

•Obligation d’assiduité

•Respect de toutes et tous

•Téléphone portable : oui mais…

•Liberté : oui mais… (sortie – cantine…)



Le 1er Trimestre

• Les tests de positionnement :Du13 septembre au 1er octobre (Maths et Français)

• Remises à Niveau (RAN)

• Réunion Parents-Profs : samedi 4 décembre 2021



Tests de positionnement de début de seconde

■1er trimestre :

‒En Seconde : tests numériques de  positionnement de 50 
mn en mathématiques et français (du 13 septembre au 1er
octobre 2021)

‒Correction automatisée et communication des résultats 
aux familles (résultats anonymes partagés entre l’élève, sa
famille et ses enseignants)

‒Mise en place de l’accompagnement personnalisé à la
lumière des résultats des tests.
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La voie générale : première et terminale 

■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des

enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent une combinaison de trois 

enseignements de spécialité qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux enseignements de 

spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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• Enseignements communs

Français (1ère) – Philosophie (Tale), HG, EMC, 2 LV, EPS, 
Enseignement Scientifique

• Enseignements de spécialités

3 en 1ère (4h)                 et                    2 en Tale (6h)

En 1ère et Terminale Générale



• Enseignements communs 

Français (1ère) – Philosophie (Tale), HG, EMC, 2 LV, 
ETLVa, EPS, Mathématiques

• Enseignements de spécialité

3 spécialités selon la série 

STMG, STL, ST2S

La voie technologique : première et terminale 



En seconde : choisir un parcours

■Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité

■Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité.

■Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.

■Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité
■Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série



Les temps forts de l’orientation en 2nde

Janvier-Février
Semaine de l’orientation (différentes 
actions pour connaître les filières, les 
métiers, les établissements, visites 
d’entreprises…)

Mai-Juin 2022
Conseil de classe N°3: 
vœux définitifs filière et spécialités
Avis du conseil de classe pour la 1ère

générale ou 1ère technologique

Début décembre Réunion 
parents- professeurs

Première enquête sur les choix 
de spécialités en 1ère ou filière 
technologique

Mars-avril
Conseil de classe N°2: 
Vœux provisoires de filière et spécialités
Avis du conseil de classe

TSO :
Compte 

MBN 
parents



› Rôle des Associations de parents : Au service des élèves et de leurs 
familles.
Les associations de parents d'élèves participent à la vie active du lycée 
Robert Schuman apportant expérience, disponibilité et moyens 
logistiques

› CONSEILS DE CLASSE
Deux délégués des parents d'élèves siègent aux conseils de classe et 
participent à ses délibérations. Ils établissent un compte-rendu de la 
séance qui est transmis aux parents (se faire connaître)

› AUTRES INSTANCES
Conseil d’administration, Comité d'Education à la Santé et à la 
Citoyenneté, Conseil de Vie Lycéenne, Association Sportive, Fonds 
social...

Les parents et le lycée Les associations de parents : APEPA, FCPE

ELECTIONS 

du 4 au 8 octobre


